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Edito

La vie de famille n’est pas toujours un
long fleuve tranquille… d’autant que
la conjoncture actuelle, particulièrement insécurisante, vient en éprouver
fortement l’équilibre.
Le contexte sanitaire nous a amené à
faire l’expérience inédite du confinement : se retrouver ensemble, parents
et enfants, au quotidien, réapprendre
à savourer des moments de partage
mais aussi à gérer des situations
conflictuelles parfois exacerbées par
une trop grande promiscuité et toutes
les incertitudes qui pèsent sur notre
quotidien.
Pas facile, dans ces conditions, de
conjuguer la protection de nos enfants avec leur ouverture au monde.
Notre rôle de parent (ou grand-parent) est mis à rude épreuve. Plus
que jamais sollicités pour garantir
l’épanouissement de nos enfants et
l’équilibre de la famille, nous sommes
parfois démunis ou fatigués et en
manque d’inspiration pour trouver les
réponses adaptées.
Consciente de la nécessité d’épauler
les familles en cette période difficile,
l’Agglomération met tout en œuvre
pour proposer des actions diverses et
variées dans lesquelles chacun pourra
y puiser de nouvelles ressources au
quotidien.
Aussi, je suis heureux de vous présenter le premier numéro d’« Instants
familles », le nouveau programme
d’actions parentalité des Sables
d’Olonne Agglomération.

De septembre à décembre, les services
de l’Agglomération vous accueillent
autour d’ateliers d’échanges entre parents, de conférences, de cinés parents
ou d’animations ludiques en famille.
Tous les thèmes de la vie de famille
pourront y être abordés, l’objectif
étant de passer un agréable moment
tout en partageant vos questionnements et vos préoccupations.
Pour qu’elle puisse être accessible à
tous, cette programmation est entièrement financée par Les Sables
d’Olonne Agglomération avec le soutien de la Caisse d’Allocation Familiale
de la Vendée. Toutes les actions sont
donc gratuites pour les familles.
Mme Rousseau, Vice-Présidente en
charge de la petite enfance et de la
prévention famille, et moi-même souhaitons sincèrement que vous soyez
nombreuses et nombreux à participer, faire vivre et vous approprier
ces « Instants familles » afin qu’ils deviennent de véritables points d’appui
dans votre quotidien.
Yannick Moreau,
Maire des Sables d’Olonne
et Président de l’ Agglomération
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Les Conférences
Animées par des intervenants spécialisés, les conférences abordent différents sujets
en lien avec la parentalité. Les intervenants sont choisis à la fois pour leur expertise
dans le thème mais aussi pour leur capacité à présenter les sujets de manière
ludique, compréhensible et interactive.
Ainsi, chacun peut y puiser des ressources, des éléments de réponses, des pistes
de réflexion…
JEUDI 16 SEPTEMBRE
de 20h à 22h

Conférence
Etre Parent aujourd’hui :
du modèle idéal à la réalité

Parents,
grands-parents,
professionnels
Entrée libre

02.44.60.90.04

Je ne suis pas toujours
positif, et alors ?!
Animée par Michel LeBrigand
www.michellebrigand.com
Conservatoire de musique Marin Marais
120 rue printanière - Les Sables d’Olonne
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Les Cafés Poussettes

1er mardi et 2ème samedi du mois.
Un espace convivial de rencontres et d’échanges pour les parents,
un espace de jeux et de socialisation pour les bébés et jeunes enfants.

C’est l’occasion pour vous de :
• souffler, marquer une pause,
• rencontrer d’autres parents,
• partager vos préoccupations, vos expériences,
• vous informer auprès des accueillants,
• offrir à votre enfant un lieu de socialisation tout en douceur
grâce à votre présence constante.

Café Poussette à thème :
Parents,
enfants 0/4 ans

MARDI 5 OCTOBRE
de 9h30 à 11h30

Entrée libre
dans la limite des places disponibles

Capucines,
Espace Ressources Familles

Les émotions

02.44.60.90.04
1er mardi du mois :
Aux Capucines, Espace Ressources Familles, 27, rue des Capucines - LES SABLES D’OLONNE
2ème samedi du mois : Multi-Accueil Ile Vertime, rue de la petite Garlière - LES SABLES D’OLONNE
9h30 à 11h30
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[Parent]hèse

La [Parent]hèse est un temps convivial de partage d’expériences, un espace de rencontres entre parents, qui permet de faire une pause, de se questionner, de partager
ses astuces, ses difficultés et ses réussites.
MARDI 21
de 14h à 16h

VENDREDI 24 SEPT
de 18h30 à 20h30

Mon enfant et les écrans
Protéger sans interdire :
un équilibre difficile à trouver

JEUDI 21
de 14h à 16h

SAMEDI 23 OCT
de 10h à 12h

Accompagner son enfant dans
l’expression de ses émotions :
le nouveau challenge des parents?

MARDI 23
de 20h à 22h

Divers sujets autour de la parentalité
sont abordés, dans un cadre bienveillant,
en petit groupe (8/10 pers), autour d’un
café.
Venez découvrir des outils, des jeux et
des ressources à utiliser en famille.
La [Parent]hèse est animée par des professionnels des services aux Familles de
l’Agglomération et/ou des intervenants
spécialisés, selon les thématiques
abordées.

SAMEDI 27 NOV
de 10h à 12h

Les beaux-parents dans
les familles recomposées :
une place à inventer?

Les Capucines, Espace Ressources Familles
27, rue des capucines - LES SABLES D’OLONNE

Parents
Sur inscription

02.51.96.92.28
lescapucines@lsoagglo.fr

7

Les Cinés-Parents
Projections de films documentaires, de courte durée, pour aborder des sujets
importants, au cœur des préoccupations parentales, en lien avec les enfants, les
jeunes, la famille...
La soirée se poursuit par des discussions où chacun peut parler de ses expériences, ses ressentis, ses questionnements, ses inquiétudes... dans une ambiance
conviviale autour du verre de l’amitié, où le respect et la neutralité sont de mise.
MARDI 19 OCTOBRE de 19h à 21h

Vivre son adolescence :

Tumultueuse période de la puberté
Salle du Pré-neuf, rue du Pré-neuf
L’Ile d’Olonne

MARDI 16 NOVEMBRE de 19h à 21h

Le miroir des émotions

Comprendre et accompagner les enfants
Salle Rabelais, rue Rabelais - Vairé
MARDI 14 DÉCEMBRE de 19h à 21h

Fratrie : entre calme et tempête
Parents,
grands-parents,
professionnels
Entrée libre
dans la limite des places disponibles

02.51.96.92.28

Les Capucines - Les Sables d’Olonne
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Le Blablaparc
Au détour de votre promenade dans le parc avec vos enfants, venez découvrir
une animation ludique en plein air :
Pause-café, jeux pour les enfants, lecture, espace détente, informations et discussions
parentalité.
En toute convivialité !

MERCREDI 29 SEPT de 10h à 12h30

Lecture d’histoires
Parc des Roses
Les Sables d’Olonne

Pour connaître les autres dates et lieux,
suivez le fil du programme :
Capucines

Familles,
assistantes
maternelles
Entrée libre

Les animations sont susceptibles d’être annulées
en fonction des conditions météorologiques.

02.51.96.92.28

9

Les Capucines

Espace Ressources Familles

SAMEDI 2 OCTOBRE
de 14h à 18h

Portes ouvertes aux familles

Rencontres en fête aux Capucines
Venez découvrir ce nouveau lieu d’accueil en famille autour d’un goûter animé en
musique et ludique, pleins de surprises et de convivialité !
Ouvert début 2020 par l’Agglomération, l’Espace Ressources Familles des Capucines est un lieu d’information, de rencontres et de soutien sur tous les sujets de
la vie quotidiennes des familles : scolarité, santé, relations intrafamiliales, soutien
à la parentalité (voir page 12).

Familles

Suivez la programmation de la journée :

Entrée libre

(pass sanitaire obligatoire)

02.51.96.92.28
lescapucines@lsoagglo.fr
Les Capucines, Espace Ressources Familles
27, rue des capucines - LES SABLES D’OLONNE

Capucines

Les services
qui vous accompagnent
sur ces actions

et les autres interlocuteurs
ressources
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Le Relais Petite Enfance
Anciennement dénommé Relais d’Assistantes Maternelles (RAM), le Relais Petite
Enfance est un guichet unique de renseignements, proposé par l’Agglo et animé
par le service Petite Enfance. Véritable lieu ressource pour les parents et futurs
parents.
Il propose :
· une information générale sur tous les modes d’accueil de l’Agglomération,
· une liste mise à jour des assistantes maternelles du secteur,
· un accompagnement dans la recherche d’un accueil et une aide aux démarches
Le Relais Petite Enfance c’est aussi, pour tous les
enfants accueillis chez une assistante maternelle :
· des temps de jeux collectifs,
· des animations autour du livre et de la musique,
· des matinées festives.

Parents,
futurs parents,
assistants maternels
Avec ou sans rendez-vous :
Lundi, mardi et jeudi de 14h à 18h30
Vendredi de 14h à 17h30

02.44.60.90.04
ram@lsoagglo.fr

40, rue de la Petite Garlière
85100 LES SABLES D’OLONNE
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Les Capucines

Espace Ressources Familles

Les Capucines

Espace Ressources Familles
Avec l’espace des Capucines, l’Agglo permet de :
• s’informer et s’orienter sur les sujets de la vie quotidienne et familiale,
• se rencontrer entre parents et familles et partager des temps conviviaux,
• découvrir et réfléchir ensemble sur la parentalité,
• trouver du soutien auprès d’un éducateur (vie familiale, santé, scolarité etc.),
• un espace d’entretiens pour parler des relations en famille,
• un lieu Ressources pour les professionnels.
L’équipe des Capucines est composée
d’éducateurs et d’animateurs de prévention.
La structure est gérée par le Service
Prévention Enfance Jeunesse Famille
de l’Agglomération.

Les Capucines
Les Capucines, Espace Ressources Familles
27, rue des capucines - LES SABLES D’OLONNE

Parents,
grands-parents,
professionnels
Du mardi au samedi
Entrée libre, avec ou sans RDV

02.51.96.92.28
lescapucines@lsoagglo.fr
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Le Réseau d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents
Ce réseau a pour objectif de soutenir les parents dans leur vie familiale, en prenant appui sur leurs savoir-faire et leurs ressources.
Il réunit parents, professionnels, bénévoles et élus du territoire afin de mettre en
place des actions qui répondent aux besoins des parents (ateliers entre parents,
conférences, débats, guide parentalité…).
Comment participer ?
Vous êtes les bienvenus pour participer
aux réunions d’information ouvertes à
tous et faire partie d’un réseau d’informations pour échanger, connaître et
relayer les actions de parentalité sur le
territoire.

Etreparents85.fr
Site internet d’information des parents
et des professionnels de la Vendée :
• Répertoire des services famille
• Agenda des animations
(ateliers parents/enfants, conférences, temps forts ...)

JEUDI 30 SEPT à 18h30
Olonnespace
Allée des Aulnes
Les Sables d’Olonne

reaap.lessables@lsoagglo.fr
02 51 96 92 28
Prévention Enfance Jeunesse Famille
des Sables d’Olonne Agglomération
02 51 20 90 31 :
CAF de la Vendée

etreparent85.fr/
facebook.com/etreparent85

“Depuis
que notre
bébé est né…

Allo
Écoute
Parents
ATTENTION NOUVEAU NUMÉRO

02 51 06 31 44

LUNDI 11H30-13H30
MERCREDI 9H30-11H30
VENDREDI 14H-16H
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Ma ﬁlle
en 4ème
veut aller
en discothèque…
Mon petit
garçon pique
une colère
dès que je
dis non…
Mes enfants
se chamaillent
sans arrêt…
Je ne reconnais plus
mon ﬁls de 14 ans…
Ce départ de la maison
qui m’inquiète…
Ma ﬁlle
de 8 ans
veut déjà
être une ado…”

Des professionnels à votre écoute
pour échanger, comprendre, se rassurer, orienter…

Allo Ecoute Parents
Espace de parole individualisé au téléphone sur toutes les questions
que se posent les parents dans l’éducation au quotidien.
Des professionnels à l’écoute des parents pour échanger, comprendre,
se rassurer, ouvrir des pistes de résolution des problèmes auquels ils
sont confrontés, désamorcer des situations qui peuvent créer du conflit.
Service gratuit et anonyme pour tous les parents vendéens.
Soutenu par la CAF, le réseau REAAP85
et Les Sables d’Olonne Agglomération.

02.51.06.31.44
• Lundi
: 11h30 à 13h30
• Mercredi : 9h30 à 11h30
• Vendredi : 14h à 16h
(hors vacances scolaires)

Agenda
Septembre - Décembre 2021
JEUDI 16 SEPT de 20h à 22h

MARDI 19 OCT de 19h à 21h

Conférence
Etre parent aujourd’hui :

Ciné Parents
Vivre son adolescence :

Conservatoire de musique Marin Marais
120 rue printanière - Les Sables d’Olonne
* voir page 4

Salle du Pré Neuf - L’Ile d’Olonne
* voir page 7

du modèle idéal à la réalité

MARDI 21 et VENDREDI 24 SEPT
de 14h à 16h
de 18h30 à 20h30

Parenthèse - Mon enfant et les écrans

Les Capucines, Espace Ressources Familles
Les Sables d’Olonne
* voir page 6
MERCREDI 29 SEPT

de 10h à 12h30

BlablaParc

Parc des Roses - Les Sables d’Olonne
* voir page 8
JEUDI 30 SEPT à 18h30

Rendez-vous RÉAAP

Tumultueuse période de la puberté

JEUDI 21 et SAMEDI 23 OCT
de 14h à 16h
de 10h à 12h

Parenthèse
Accompagner son enfant dans
l’expression de ses émotions :
le nouveau challenge des parents ?

Les Capucines, Espace Ressources Familles
Les Sables d’Olonne
* voir page 6
MARDI 16 NOV de 19h à 21h

Ciné Parents
Le miroir des émotions :

Comprendre et accompagner les enfants

Olonnespace - allée des Aulnes
Les Sables d’Olonne
* voir page 13

Salle Rabelais - Vairé
* voir page 7

SAMEDI 2 OCT de 14h à 18h

Parenthèse
Les beaux-parents dans les familles
recomposées : une place à inventer ?

Rencontres en fête des Capucines

Les Capucines, Espace Ressources Familles
Les Sables d’Olonne
* voir page 9
MARDI 5 OCT de 9h30 à 11h30

Café Poussette - Les émotions

Capucines, Espace Ressources Familles
Les Sables d’Olonne
* voir page 5

MARDI 23 et SAMEDI 27 NOV
de 20h à 22h
de 10h à 12h

* voir page 6

MARDI 14 DÉC de 19h à 21h

Ciné Parents
Fratrie : entre calme et tempête

Les Capucines - Les Sables d’Olonne
* voir page 7

Suivez le fil du programme :
Capucines

